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Enerplan

Le syndicat des professionnels de l’énergie solaire

• Créé en 1983

- Représentatif de la filière solaire en France

- Des membres sur l’ensemble de la chaîne de création de 

valeur (TPE, PME, PMI, grands groupes, institutionnels…)

• Deux missions principales

- Représenter les professionnels et défendre leurs intérêts

- Animer, structurer et développer la filière solaire française

• Chaleur et électricité

- PV : bâtiment et énergie

- ST : individuel et collectif (animation de l’initiative SOCOL)



L’initiative SOCOL :

• SOCOL pour « solaire collectif »

- Initiative ENERPLAN engagée en 2009

- Avec le soutien initial de l’ADEME, et de GRDF depuis 

2013

• Les acteurs de la filière mobilisés

- Près de 3000 membres

- Experts du ST collectif et maîtres d’ouvrage

• Développer la chaleur solaire collective

- Diffuser les bonnes pratiques

- Donner les clefs pour réussir son projet en solaire 

thermique collectif

La chaleur collective performante et durable



Les actions SOCOL

• Technique

- Groupe de travail avec les acteurs professionnels

- Développement et élaboration de nouveaux outils   

• Communication

- Accélérer la diffusion des outils SOCOL

- Assurer la visibilité des actions structurantes

- Promouvoir le solaire thermique collectif

• Régional

- Proximité avec les acteurs terrain

- Informer, inciter à la montée en compétence des acteurs

- Encourager les maîtres d’ouvrage à la réalisation de 

projets ST

Axes de mise en œuvre



La nouvelle dynamique

en rénovation

• Ce qui a changé

• Nouvelle rentabilité



Livret 12 pages réalisé et publié par Enerplan via l’initiative SOCOL
En collaboration avec UNICLIMA, avec le soutien de l’ADEME et de GRDF



Ce qui a changé 

• Aides du

Fonds Chaleur

et bientôt : aides à la

réhabilitation !

• CCE (« taxe carbone »)

renforcée =

Contribution Climat

Energie

> augmentation du prix des énergies avec la taxe carbone



• Une maintenance maîtrisée

• Son dimensionnement peut tenir compte du bouclage sanitaire.

Cela permet plus d’économie et d’améliorer son retour sur

investissement. Un document SOCOL est à disposition.

• Des outils SOCOL pour :

➢ maîtriser toutes les étapes du projets

➢ une mise en service de qualité (mise en service dynamique)

➢ assurer le suivi de l’installation

➢ en libre accès sur la plateforme: www.solaire-collectif.fr

Ce qui a changé 

http://www.solaire-collectif.fr/


Une nouvelle rentabilité ST + gaz

En additionnant :

Investissement + maintenance + 

consommation + Contribution 

Climat Energie

l’étude I Care & Consult montre 

que la chaleur solaire est moins 

chère :

➢ Partout en France

➢ Quelle que soit la surface

Plus la surface est grande, plus

le solaire est compétitif

Rentable dès 2018 avec un

appoint gaz 

Eau Chaude Solaire (ECS) collective + chaudière 
gaz collectif, cout global sur 20 ans



L’étude I Care & Consult montre

que la chaleur solaire est moins

chère :

➢ Partout en France

➢ Quelle que soit la surface

Plus la surface est grande, plus

le solaire est compétitif

Le solaire rapporte 3 à 4 fois son

investissement sur 20 ans

Très rentable dès 2018 avec

appoint fioul

Eau Chaude Solaire (ECS) collective + chaudière 
fioul collectif, cout global sur 20 ans

Une nouvelle rentabilité fioul



Chauffe Eau Solaire Individuel en 

rénovation

➢ Compétitivité accrue dans

la moitié sud de la France

➢ Intéressant immédiatement

avec des appoints fioul,

électrique (sud), propane –

dès 2020 pour le gaz (sud)

Résultats de l’étude l’Etude I Care & Consult 

Chauffe Eau Solaire individuel + appoint
coût global sur 20 ans
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Chauffage solaire en rénovation

➢ Même compétitivité partout

en France (au sud comme

au nord)

➢ Des économies pouvant

aller jusqu’à 70% des

consommations chauffages

et eau chaude

➢ Un gain d’une à 2 étiquettes

énergétiques + valeur verte

de l’habitat

➢ Un gain possible sur le

confort

Résultats de l’étude l’Etude I Care & Consult 

Chauffage solaire individuel + chaudière fioul 
cout global sur 20 ans

Très bénéfiques aussi pour les chauffages solaires avec les avantages

complémentaires suivants :



Conclusion

➢Une réduction durable des charges

➢ Ideal pour profiter de la Contribution Climat Energie

➢Utilisable pour réduire les consommations du bouclage sanitaire

➢Pratique et fiable : démarche SOCOL

➢Compétitif :

➢Quelle que soit l’énergie d’appoint

➢Partout en France

➢Quelle que soit sa surface

➢Une énergie verte, propre, inépuisable, disponible et stockable

Le solaire thermique en rénovation, c’est…



La nouvelle dynamique

dans le neuf

• Rappel des points clefs



• La dérogation actuelle n’est pas assez exigeante pour imposer la

chaleur renouvelable dans son ensemble

• Une étude du CRIGEN réalisée en 2016-17 montre que la chaleur

solaire est LA bonne solution technico économique dans le cadre d’un

objectif RT2012 -20%

RT2012 – en vigueur actuellement



Dans une optique RT 2012 – 20% 

L’étude du CRIGEN : calcul RT2012

➢Compare 10 solutions de productions d’énergie EnR ou

conventionnelles

➢Sur 2 bâtiments de logements collectifs

➢Dans 3 zones géographiques

➢Résultats : Cep (kWh/m².an) et coût global actualisé sur 20 ans



RT 2012 – 20% : N°1 partout en 

France 



RT 2012 – 20% : performance 

énergétique



RT 2012 – 20% : performance 

économique



RT 2012 – 20% : performance 

économique

• A l’achat, plus que compétitif



Avec les aides du Fonds Chaleur

Aides possibles dans le neuf

• Le financement dans le neuf est possible si l’ajout de la production

d’ECS par le solaire thermique permet d’atteindre Cepmax – 15 % :

condition très facilement atteinte par la chaleur solaire

• Conditions étendues à toutes les régions en 2019 !



Bonus de constructibilité



Chaleur solaire 

collective performante et 

durable : 

l’accompagnement 

SOCOL



Démarche 100% confiance

Une filière engagée durant le projet et 

toute la vie de l’ouvrage

Accès libre et gratuit :

www.solaire-collectif.fr



La formation des professionnels

- Bureaux d’études : formations et 

qualifications RGE

- Installateurs : formations et 

qualifications RGE

- Exploitants : formations solaire 

thermique – déroulé SOCOL



L’avant projet

S’informer
• Pré-programmation :

- Logiciel OUTISOL : pour faire une 1ère évaluation économique du 

projet

- Guide pour le solaire thermique collectif en copropriété

- Guide d’intégration architecturale des capteurs

- Comprendre les différentes technologies…

• Programmation :

- Prévoir la mise en service dynamique et le suivi adapté dès le 

départ

- Guide du commissionnement SOCOL : fiche pédagogique + 4 

livrets techniques

http://socol.tecsol.fr/


L’avant projet

S’informer
• Financement :

- Documents ADEME Fonds Chaleur,

- Informations relatives aux différents appels d’offre

• Règlementation : 

- Livret « Le solaire thermique – La nouvelle dynamique »

- Note de recommandation pour les bureaux d’études sur le moteur 

de calcul RT 2012

- Fiches d’aide à la saisie RT : logiciels Perrenoud et BBS Slama



La qualité dès la conception

Bien dimensionner
- Fiche ratios de dimensionnement selon typologie de bâtiment

- Schémathèque SOCOL : schémas hydrauliques de référence 

(Fonds Chaleur + « New »)

- Logiciel de dimensionnement SOLO 2018

- Logiciel de dimensionnement SCHEFF (CESCI)

- Fiche sur le dimensionnement du vase d’expansion

- Le bouclage ECS et les installations solaire thermique collectif



Rassembler l’équipe de mise en 

œuvre

De la réalisation à la mise en service

- Fabricants, bureau d’étude, installateur : engagés pour une mise en
service dynamique à valeur technique et juridique

- Installation mise en service uniquement quand les utilisateurs ont
démarré le puisage minimum

- Mise en route du suivi et documentation technique sur plusieurs mois

- Implication de l’exploitant pour une bonne prise en main



L’engagement des acteurs

Après la réception, dès la mise en route 

(assez d’utilisateurs / de puisage)

- Mise en place du suivi adapté

- Les professionnels restent engagés sur la période (3 à 6 mois)

- L’exploitant n’est pas responsable mais observateur pour une 

meilleure prise en main pendant la MeSDyn

- L’installation est confiée à l’exploitant à la fin de la période, une fois 

vérifié le bon fonctionnement, avec tous les documents techniques



Rassembler l’équipe de mise en 

œuvre autour de la MeSDyn

L’accompagnement SOCOL
- Fiche pédagogique SOCOL sur la mise en service dynamique

- Livret technique SOCOL de mise en service dynamique

- Documents juridiques type pour l’encadrer juridiquement



Outils à télécharger



Fiche pédagogique



Livret technique



Pour tout savoir sur la MeSDyn

Rendez-vous pour un webinaire 

spécifique FNCCR le 11 décembre !



La vie de l’ouvrage dans la durée

Choisir le bon niveau de suivi



La vie de l’ouvrage dans la durée

Les clefs du suivi de l’installation

- Contrats types de maintenance

- Fiches : maintenance des installations, optimisation de  la maintenance

- Checklist des opérations de maintenance, bases de la maintenance solaire

- Guide d’accompagnement à la rédaction des contrats de maintenance

- Fiche pédagogique sur le suivi

- Catalogue de produits et services de suivi disponibles sur le marché français

- Guide : rédaction d’un cahier des charges de prestation de suivi

- Contrat type et notice pour le suivi simplifié

- Fiches relevé de fonctionnement, tableau de bord de suivi

- Fiche : information sur le suivi et l’instrumentation

- Fiche : le tableau de bord de suivi simplifié



Les autres services du 

site SOCOL



Des exemples de réalisation

Des fiches d’opérations exemplaires sur le 

site SOCOL
Logement, industrie, tertiaire, piscines, santé…



Des exemples de réalisation

Des vidéos témoignages sur le site 

SOCOL
Bureaux d’études et maîtres d’ouvrage livrent leur expérience



SOCOL : pour accompagner les projets
dans une démarche de performance, de 

fiabilité et de durabilité

Outils en accès libre et gratuit
www.solaire-collectif.fr


